
BULLETIN D’INSCRIPTION

INTERDISCIPLINARITÉ ET OSTÉOPATHIE CRANIO-MANDIBULAIRE

Animé par Dr Vincent Staf, ostéopathe D.O. et Directeur Général d’ISEMA et 
de l’Institut d’Ostéopathie de Bordeaux, Pr Vincent Casoli, PU/PH et par Dr Frédéric Bancaud, 

Chirurgien-Dentiste.
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Date et signature précédées de la mention manuscrite lu et approuvé :

Séminaire 
Post-Grade

25 & 26 Janvier 2020 et 
28 & 29 Mars 2020

INTERDISCIPLINARITÉ ET 
OSTÉOPATHIE 

CRANIO-MANDIBULAIRE



BULLETIN D’INSCRIPTION

INTERDISCIPLINARITÉ ET OSTÉOPATHIE CRANIO-MANDIBULAIRE

Animé par Dr Vincent Staf, ostéopathe D.O. et Directeur Général d’ISEMA et 
de l’Institut d’Ostéopathie de Bordeaux, Pr Vincent Casoli, PU/PH et par Dr Frédéric Bancaud, 

Chirurgien-Dentiste.

Nombre d’heures de formation : 28h
Lieu du séminaire : ISEMA 12, sente des Carrelets 33300 Bordeaux
Attention : places limitées, inscrivez-vous vite.
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Condition d’accessibilité : la formation est exclusivement réservée aux ostéopathes D.O., aux étudiants de dernière 
année d’école d’ostéopathie, aux professionnels de médecine dentaire et aux étudiants en 4ème et 5ème année 
d’étude de dentisterie.

Conditions d’annulation : l’ISEMA se réserve le droit d’annuler le séminaire si le nombre de participants s’avérait 
insuffisant. L’intégralité des acomptes sera remboursée.

Mme Mr Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Email :

Situation professionnelle :

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Afin de valider mon inscription à ce séminaire, je joins au présent bulletin d’inscription dûment complété, paraphé, daté 
et signé :

FORMULE A
1500€FORMULE 

B

 • 1 chèque d’acompte sur l’inscription d’un montant de 450 euros à l’ordre d’ISEMA 
encaissé à réception du bulletin.
 • 1 chèque de 1050 euros correspondant au solde qui sera encaissé le 25 janvier 2020.

FORMULE B
2 X 750€

 • 2 chèques d’acompte sur l’inscription d’un montant de 225 euros chacun à l’ordre 
d’ISEMA encaissés à réception du bulletin (premier chèque) et le 28 mars 2020 
(deuxième chèque).
 • 2 chèque de 525 euros chacun correspondant au solde de chaque week-end qui 
seront encaissés le 25 janvier et le 28 mars 2020.

“
................................................................... “    Fait à .........................................................  ,  le.................................................................

Signature :Date et signature précédées de la mention manuscrite lu et approuvé :


